
 

Page 1 sur 2 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE SAMOA 
 
 

 
Nantes, le 10 janvier 2022 
 

 

NOMINATION DE VIRGINIE VIAL COMME DIRECTRICE 

GÉNÉRALE DE LA SAMOA 

 

Sur proposition de sa Présidente Johanna 
ROLLAND, le Conseil d’administration de la 
SAMOA - qui s’est réuni en séance le 10 janvier 
– a décidé de nommer Virginie VIAL comme 
Directrice générale de la SAMOA, avec une 
prise de fonction effective qui interviendra à 
partir du 04 avril 2022. 
  
Virginie VIAL exerce depuis plus de 20 ans 
des responsabilités dans la conduite de 
grands projets urbains qui portent de fortes 
ambitions et développent un modèle qui 
leur est propre, notamment en Île de France 
(développement du Val d’Europe à Marne la 
Vallée et réaménagement des terrains Renault 
à Boulogne-Billancourt), et depuis 2009 au sein 
de la SAMOA. 

 
En charge des études et du développement durable au sein du Pôle urbain de la 
SAMOA, Virginie VIAL pilotait jusqu’alors les interventions des équipes de maîtrise 
d’œuvre urbaine (Marcel Smets/UAPS de 2010 à 2016 et AJOA-LAQ depuis 2017). 
Sur les sujets de développement durable, Virginie VIAL a notamment piloté 
l’élaboration du Manifeste pour une Île durable et s’est assurée de sa mise en œuvre 
opérationnelle. Elle suit par ailleurs la conception d’une stratégie climat appliquée 
au projet urbain de l’Île de Nantes. 

 
Johanna Rolland, Présidente de la SAMOA et de Nantes Métropole, « salue le 
travail mené pendant 11 ans par Jean-Luc Charles à la tête de la SAMOA. 
S’inscrivant dans la continuité engagée depuis 2003, la SAMOA s’est affirmée 
durant cette période, comme un aménageur et développeur économique 
disposant d’un savoir-faire singulier pour transformer l’île de Nantes en un 
territoire d’expérimentation et une terre d’accueil d’initiatives et de projets, en 
perpétuel mouvement. Je sais que le travail de Virginie Vial s’inscrira 
également dans cette continuité tout en apportant un nouveau regard sur le 
projet urbain. » 

 
Depuis sa création en 2003, avec Laurent Théry jusque 2010, puis Jean-Luc 
Charles, la SAMOA a fait du projet de l’île de Nantes un projet ambitieux, un 
laboratoire urbain reconnu à l’échelle nationale et européenne, un projet qui a 
transformé le cœur de la Métropole aussi bien en permettant à ses habitants de se 
réapproprier l’espace public. Les équipes de la SAMOA ont toujours interrogé les 
modèles existants et cherchés à expérimenter de nouvelles façons de fabriquer la 
ville de demain, avec le concours actif des citoyens et des services de Nantes 
Métropole, pour concevoir une ville inclusive, sobre, durable et compacte ; une ville 
innovante, créative au service de son territoire et de ses habitants. 
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Sous la responsabilité de Jean-Luc Charles, la SAMOA a permis l’émergence de 
nouveaux quartiers : le quartier de la Création, véritable campus urbain en cours 
d’achèvement ; le quartier de la Prairie-au-Duc qui incarne le concept de la ville du 
« quart d’heure » ; et le quartier République dont on voit les prémices. Elle a par 
ailleurs contribué très activement à l’insertion urbaine du nouveau CHU sur l’Île, 
continué l’aménagement les bords de Loire (quai Rhuys, Hoche, Doumergue), 
accompagné la métamorphose du quartier de Beaulieu et entrepris une première 
rénovation du Faubourg. 
 
Désormais, sous la responsabilité de Virginie Vial, une nouvelle période 
s’ouvre pour la SAMOA face aux enjeux climatiques et aux nouveaux défis 
sociaux qui s’imposent avec de plus en plus de vigueur.  
 
L’avenir de l’île de Nantes sera celui d’un quartier emblématique de la volonté de 
Nantes Métropole de construire une ville qui donne toute sa place à la nature, une  
ville  qui concilie le quotidien et le métropolitain : avec de nouveaux services de 
proximité  (crèche, école, gymnase, commerces…) de nouveaux parcs et jardins,  
une offre de mobilité très conséquente (avec l’arrivée des deux nouvelles lignes de 
tramway et un ligne de busway), et de nouvelles liaisons douces ; avec une nouvelle 
offre économique qui s’adossera notamment  sur l’émergence d’un nouveau quartier 
hospitalo-universitaire structuré autour du CHU, de  la nouvelle faculté de santé et 
de  laboratoires de recherche en santé privés et publics.  
 
L’innovation dans tous les domaines restera la marque de fabrique de l’île de 
Nantes : innovation urbaine, architecturale, technologique et écologique. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À PROPOS DE LA SAMOA, FABRIQUE URBAINE ET CREATIVE 
 

Créée en 2003 à l’initiative de Nantes Métropole, la Samoa est une société publique locale 
investie d’une double mission d’aménageur du projet urbain de l’île de Nantes et de 
développeur économique des industries culturelles et créatives à l’échelle de la métropole. 
Cette double mission fait la singularité de la Samoa qui se définit comme une « fabrique 
urbaine et créative de l’île de Nantes ». Ce statut lui confère une certaine souplesse et 
originalité lui permettant alors d’expérimenter sur le territoire de nouvelles manières de 
fabriquer la ville et ses usages.  
Territoire de 337 hectares, l’île de Nantes devient ainsi une « île de la créativité », véritable 
laboratoire in vivo et l’un des projets de renouvellement urbain les plus emblématiques en 
Europe. 
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